
  

 

 

PRIMIS RECHERCHE 
 DES CONSULTANTS JUNIORS 

L’ENTREPRISE 

 

PRIMIS est un jeune cabinet spécialisé en Conseil en Management et Systèmes d’information, doté 

d’une croissance de plus de 30% par an depuis son lancement en 2012. La société compte 

aujourd’hui plus de 40 collaborateurs possédant un fort goût pour le challenge et pour la 

collaboration. PRIMIS encadre des projets de transformation ambitieux dans plusieurs domaines tels 

que le retail ou l’aéronautique, et compte parmi ses clients de grands groupes tels que Safran, 

Vinci, Lagardère ou encore Monoprix.  

 

En tant que pilotes de la performance chez nos clients, nous nous engageons au sein de PRIMIS à 

mettre les meilleurs profils au service de nos clients. C’est pourquoi PRIMIS recherche de talentueux 

consultants juniors pour intégrer notre équipe.  

 

VOS MISSIONS 

Intégré(e) très rapidement à l’une de nos équipes projets, vous serez encadré(e) par des consultants 
expérimentés. Vous aurez l’occasion d’aborder des problématiques de transformation au sein 
d’entreprises de renom et d’accompagner les clients sur les sujets qui les préoccupent.  

Au sein de votre équipe, vous pourrez être amené(e) à appréhender différentes étapes de projets 
en effectuant les différents types de missions suivantes : 

✓ Recueil des besoins fonctionnels du client à travers des ateliers  
✓ Rédaction des spécifications fonctionnelles afin de permettre le développement d’outils 

adaptés aux besoins du client 
✓ Participation à la conduite du changement au sein des équipes 

 

PROFIL RECHERCHE 

 
✓ Vous êtes issu(e) d’une formation bac +5 en Ecole de commerce / Ecole d’ingénieur et 

vous recherchez un stage de césure ou de fin d’études 
✓ Vous faites preuve d’une grande capacité d’adaptation et d’un bon relationnel 
✓ Vous êtes attiré(e) par la gestion de projets et le travail en équipe  
✓ Vous avez un sens de la rigueur et une bonne capacité d’analyse 
✓ Vous aimez prendre des initiatives, être force de proposition 
 

CONDITIONS 

 

Pour postuler, envoyez un email à Angélique Moyse, Responsable RH sur amoyse@primis.fr ou 

utilisez directement notre formulaire de contact https://www.primis.fr/# 
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